
Rencontre avec le maestro Semyon Bychkov 
 

 
 

Fabrice Fortin, professeur de musique au lycée et organisateur de ces « rendez-vous » avec le grand 

chef d’orchestre, introduit la rencontre. 

 Les élèves ont donc travaillé sur les dernières symphonies de Tchaïkovski, où plusieurs 

aspects leur ont parlé tout de suite, émotionnellement, sentimentalement – c’est très prenant à cet âge-

là. Ils ont aussi étudié l’aspect décalé de Tchaïkovski dans la société russe du XIX
ème

 siècle, avec sa 

difficulté à trouver sa place, et ils se sont même demandé, si par moments, notamment avec la 

présence du choral orthodoxe Qu’il repose parmi les saints dans le premier mouvement de la 

« Pathétique », Tchaïkovski ne s’était pas laissé induire par la société à la représentation de Dieu 

qu’il s’était faite avec une certaine sévérité que les Hommes lui avaient présenté et qui finalement 

avait fini par peser très lourd.  

 

Semyon Bychkov : Ça, c’est vraiment du très haut niveau intellectuel. (Rires) Nous parlons donc de la 

Pathétique et de Manfred. Il y a tellement de choses à dire. Tout d’abord il faut lire ses lettres. Ce qui 

est frappant, chez Tchaïkovski, c’est que, en les lisant, notamment celles qu’il a échangé avec Nadejda 

von Meck – qui fut son ange gardien, son mécène et qui l’avait subventionné tant qu’il pouvait ne se 

consacrer qu’à la composition sans travailler autrement, ce qui était rare à cette époque – c’est que ces 

textes sont comme une confession de sa propre âme. Parfois, on est peu timide lorsqu’il faut 

s’exprimer verbalement avec quelqu’un, mais avec des personnes avec qui l’on est très proche. Mais, 

quand on écrit quelque chose, on est plus ouvert, plus libre de s’exprimer. En lisant ces lettres, donc, 

ce qui émerge lorsqu’il parle de sa musique c’est que, pour lui, la musique et l’Homme, c’est la même 

chose. Il n’y a pratiquement pas de différences. C’est-à-dire que la musique est noble, toujours. 

Tchaïkovski l’a été. La musique est remplie de drames, et sa vie aussi. La musique est remplie de 

rêves, de beauté, d’amour, et ainsi aussi a été sa vie. Un artiste et son art sont vraiment liés d’une 

façon complètement organique. 

 

 Si vous voulez aborder Manfred, c’est tout de même une histoire incroyable. Elle commence 

avec Balakirev, musicien de la même époque et en quelque sorte le « gourou » des compositeurs 

russes réunis dans le « Groupe des Cinq » en leur disant comment composer ; il l’a fait aussi, mais il a 

surtout dit comment il fallait le faire. Et ce y compris à Tchaïkovski qui ne faisait pas partie du groupe 

mais qu’il respectait malgré des désaccords sur la musique russe. En Russie, Tchaïkovski était attaqué 

par certains qui disaient que sa musique n’était pas assez russe et en Europe, il a parfois été critiqué 

parce que sa musique était trop russe. Une petite anecdote en témoigne : sa troisième symphonie, la 

Polonaise, a été répétée par le Philharmonique de Vienne, qui a finalement refusé de la jouer en 

concert puisqu’ils ont dit que c’était trop russe. Personnellement, je ne comprends pas ce que ça veut 



dire,  mais en tout cas il était critiqué des deux côtés. C’est assez intéressant, parce que, finalement, ce 

fut quelqu’un qui a été profondément attaché à son pays, à ses racines, à sa langue, à la culture, à sa 

vodka : c’était vraiment quelqu’un rempli de vie russe. Et chaque fois qu’il quittait la Russie pour aller 

à l’étranger, il écrivit des lettres dans lesquelles il était très nostalgique et impatient de pouvoir revenir 

dans son pays. Plus russe, cela n’existait pas. Mais en même temps, il pensait que pour être 

compositeur il fallait tout de même maîtriser l’art de la composition, ne pas être un dilettante ou un 

amateur. Et il a étudié, appris, et a incorporé, dans sa musique, les techniques de la composition 

occidentale. L’esprit de la musique est donc russe, mais la structure, la forme, l’orchestration étaient 

influencés par des Français, des Allemands, etc. Dans la Manfred, la sonorité et l’écriture sont 

tellement inspirées et influencées par Berlioz ! Balakirev, donc avait suggéré à ce dernier le sujet de 

Manfred, qu’avait écrit Lord Byron (car au départ, Tchaïkovski n’était pas intéressé), mais Berlioz 

avait refusé car il se sentait trop fatigué, trop âgé et avait déjà composé Harold en Italie1
. 

 Tchaïkovski a fini par accepter, jusqu’à devenir obsédé par cette œuvre, et l’a composée en 

Suisse, auprès d’un ami, gravement malade, ce qui a perturbé le compositeur qui ne pouvait pas l’aider 

– on lit cela dans ses lettres. Ce fut donc là qu’il a travaillé Manfred ; il a écrit qu’il créait la 

« meilleure musique de sa vie ». Une fois la symphonie terminée, elle est répétée deux, trois jours à 

Moscou et donnée en concert. Tchaïkovski a alors écrit que l’accueil a été chaleureux, mais qu’il ne 

pouvait vraiment savoir si la chaleur de cet accueil était due à sa musique ou bien à lui, 

personnellement, parce qu’il était très aimé ; c’était quelqu’un qui a été aimé pendant sa vie, par le 

public, par tout le monde. C’était un homme simple et noble. Après le concert, plus rien. La 

symphonie n’a pas été donnée pendant une certaine période, car Tchaïkovski était déçue par celle-ci, et 

voulait même brûler les deuxième, troisième et quatrième mouvements, ne gardant que le premier. 

Imaginez donc, si le compositeur dit au monde que l’œuvre est un échec, c’est facile à croire parce que 

si l’auteur de l’œuvre le dit, c’est que ça doit être vrai. 

 Et donc, jusqu’à aujourd’hui encore, la symphonie a gardé cette image d’œuvre ayant certes de 

bons moments, mais qui, globalement, est un échec. Et il y a donc des musiciens, des chefs d’orchestre, 

comme Toscanini et d’autres, qui ont décidé que l’on pouvait après tout aider le compositeur, et donc 

faire des modifications à cette partition. Il faut faire des coupures, par exemple sur le mouvement final 

jugé comme manquant de forme, de structure etc., et où, en plus, il y a l’orgue qui peut mettre mal à 

l’aise. Toscanini, donc, décide de le couper et de terminer la symphonie avec la coda du premier 

mouvement, ce qui change complètement la signification de cette symphonie, de cette histoire, parce 

qu’à la fin Manfred trouve la paix, la rédemption de Dieu. L’orgue, dans la partition, est noté comme 

harmonium, qui a une sonorité assez douce, et est considéré comme une option. Par exemple, pour 

choisir l’instrument que l’on allait utiliser, nous, à Prague, on a essayé trois espèces d’harmoniums. 

Mais à chaque fois, c’était trop faible. On a donc fini par utiliser l’orgue, mais de manière très discrète, 

ce n’est pas la symphonie n°3 de Saint-Saëns, pour orgue, c’est vraiment pour offrir un peu de couleur 

à l’harmonie, mais rien de plus. L’idée, donc, de cette symphonie, pour moi, c’est l’adaptation d’un 

chef-d’œuvre de la littérature dans un opéra sans paroles. Une histoire fascinante à l’écriture 

extraordinaire. Et c’est extrêmement difficile pour un orchestre et pour un chef de trouver une façon de 

l’interpréter. Il y a des difficultés pour tout. Trouver un enchaînement convaincant pour que la pièce 

ne s’appréhende pas comme une espèce de petit morceau sans aucune liaison, c’est par exemple un 

grand défi pour nous. De surcroît, techniquement c’est très difficile, et nerveusement encore plus. Par 

exemple, dans le mouvement final, après la bacchanale arrive le moment où le temps s’arrête et où la 

tension baisse, pour le public comme pour nous, avant de recommencer la fugue… et la bacchanale. Et 

c’est incroyablement difficile de trouver la force de le faire, pour arriver à la coda, au final du final.  

 Quand on a interprété la pièce pour la première fois, à Prague, l’orchestre pensait, comme tout 

le monde, que ce n’était pas une bonne musique. On a répété trois jours – c’était très, très difficile pour 

eux –, et puis l’on a donné un concert dans une petite ville en République Tchèque. Le concert a été 

convenable mais pas quelque chose de mémorable. Six mois plus tard, je suis revenu à Prague où l’on 

devait donner Manfred dans les concerts d’abonnement du Rudolfinum trois fois. On a commencé les 

répétitions comme d’habitude le lundi matin. Dès les premières minutes, j’ai senti une évolution au 

sein de l’orchestre. Pendant ces six mois, quelque chose avait changé pour eux, et ils ont commencé à 

jouer cette musique avec conviction. On a donc donné les concerts et l’on a fait une séance 

                                                                   
1
 Dont l’histoire se rapproche de celle de Manfred. 



d’enregistrement. Depuis, cette symphonie est rentrée dans l’ADN de l’orchestre. Il y a quelques 

semaines, un de mes musiciens, un des trombones solo, avec qui je discutais d’autres choses, m’a dit 

tout d’un coup : « vous savez, ce Manfred est devenu l’une des pièces les plus importantes de ma vie ». 

 

 Voilà pour Manfred. Pour la Pathétique, il n’y a pas de discussion : tout le monde sait que 

c’est un très grand chef d’œuvre. Le problème est autre. Il réside dans la signification du dernier 

mouvement de cette symphonie. Déjà, Tchaïkovski est mort deux semaines après avoir dirigé son 

œuvre. Il y eut tout de suite une version officielle, qui disait qu’il était mort du choléra. Et la fin de 

cette symphonie, sa coda signifie l’acceptation de la mort, la résignation devant celle-ci. Pourquoi pas ? 

Mais, lorsqu’il s’agit de choléra, c’est toujours une épidémie : était-il possible que seul un homme ait 

contracté le choléra à Saint-Pétersbourg à l’automne 1893 ? Non. S’il était mort du choléra, aurait-il 

été possible, lors des funérailles, qu’il y ait un cortège, avec son cercueil ouvert et des gens qui l’ayant 

touché, embrassé ? Non. Ensuite, on sait très bien qu’il avait cinquante-trois ans. Est-ce qua, à cet âge-

là, on est prêt à se résigner devant l’idée de la Mort ? Peut-être, si l’on est gravement malade, et il ne 

l’était pas. Il avait tellement de projets pour le futur. Si l’on regarde une photographie de lui à la fin de 

sa vie, il semble certes beaucoup plus âgé que cinquante-trois ans, mais il n’était pas malade. Alors 

que s’est-il passé ? Dans les cercles musicaux de Saint-Pétersbourg, dans lesquels j’ai grandi, tout le 

monde savait très bien que ce n’était pas le choléra. C’était un suicide. Il a pris sa vie car il avait des 

relations avec un jeune homme dont le père était très proche de la famille du Tsar. À l’époque, il y 

avait un Tribunal d’Honneur, une réunion avec des gens de la haute société, auquel Tchaïkovski a été 

appelé. Et on lui a donné le choix : soit la prison, soit le suicide, ce qui le rendrait intouchable. Je ne 

peux pas vous prouver que c’est vrai. Mais il y a un témoin qui attendait hors de cette pièce où avait 

lieu la réunion qui a dit que beaucoup de voix s’élevaient ; puis la porte s’est ouverte et Tchaïkovski 

est sorti, blanc comme le mur et est parti à toute vitesse. Ça, on sait que ça c’est passé.  

 Personnellement, et c’est ma conviction que l’on n’est pas obligé de partager, il s’agit d’un 

suicide. Ce n’est pas du tout l’acceptation de la Mort. C’est acte de protestation contre l’idée de la 

Mort. Et pour moi cela explique la partition. Quand commence cette coda du dernier mouvement, 

après le choral des trombones et des tubas, le thème qui est joué est le deuxième de ce mouvement : 

andante, qui est « en allant », et non adagio comme au début du finale. Sauf que cette fois-ci, c’est en 

si mineur au lieu de ré majeur, ce qui est le cas pour la première fois. Le tempo est allant, c’est loin 

d’être lent, et il y a, ensuite, ces accents très forts qu’on appelle sforzando, aux cordes. Extrêmement 

violents (ff) et répétés encore, et encore, et encore, pour passer à des sforzando  f, puis des accents, 

puis une fin assez rapide. Et c’est fini. Ce n’est donc pas du tout l’acceptation et la résignation, mais 

plutôt une protestation.  

 

 Alors, que voulez-vous savoir ? 

 

En ayant étudié les partitions, on s’est aperçu, surtout dans la Pathétique, qu’il y avait beaucoup 

de gammes ascendantes et descendantes qui se croisaient. Faut-il y voir un figuralisme chrétien 

ou une tendance géométrique […] ? 
SB : C’est extraordinaire la façon dont vous liez la musique à la vie, l’art, la religion, à tout cela. Vous 

l’avez tellement bien formulé qu’il est beaucoup plus difficile pour moi de parler de ces aspects. Vous 

savez, je suis terrifié par la banalité. Et il est tellement difficile de parler de la musique, de la 

concrétiser – parce que, même si le caractère est clair, cela reste un mystère –, de comprendre 

pourquoi l’on est touché par quelque chose, sans risquer de banaliser. L’intellect commence alors à 

travailler. Vous parliez donc de ces gammes ascendantes et descendantes. C’est assez intéressant, en 

effet. C’est le don du compositeur de créer, une mélodie qui nous donne une image de quelque chose. 

Par exemple, au début du deuxième mouvement de la Pathétique, la valse à 5/4, c’est pratiquement 

une gamme ascendante : c’est la même chose qui va de plus en plus aigu. À quoi peut-on associer cette 

idée ? À l’amour, au rêve, à la vie, à la jeunesse. Dans cette symphonie, il y a pour moi plusieurs 

phases : le premier mouvement, qui est une espèce de sommaire de la vie entière, puis la valse du 

deuxième mouvement et le scherzo du troisième, qui sont des épisodes passés de la vie, des 

événements qui se sont passés il y a un petit moment déjà (histoire d’amour pour la valse, conquête ou 

destruction pour le scherzo) et le mouvement final, qui n’est plus le passé mais bien le présent. On 

revient à aujourd’hui. Cela a-t-il à voir avec la religion ? Lisez ses lettres, parce qu’il y évoque ses 



croyances, ses idées sur la politique, sur l’art. Il y a tellement de pensées dans ces lettres que je ne 

peux pas les évoquer moi-même car cela serait les réduire à quelque chose de banal.  

 

La critique internationale vous reconnaît une expertise dans le répertoire contemporain. Avec le 

recul des années, vous semble-t-il y un centre affectif particulier qui aurait guidé votre cohésion 

artistique ? Un lien entre toutes les œuvres que vous avez dirigées, où votre personnalité se 

dessinerait notamment dans vos choix de partitions contemporaines ? 
SB : Oui. (Rires) C’est la réponse courte qui effraie les journalistes. Ils ne savent plus quoi dire. En 

réalité, c’est assez simple finalement. Ma vie est dédiée à la musique. Dès le début, ça c’est clair. Et 

dès le début, j’ai choisi de ne diriger que la musique que j’aime. Il y a tellement de musique de qualité 

indiscutable que je choisis de ne pas diriger parce que je n’en ressens pas la nécessité. C’est tout à fait 

individuel. La musique contemporaine, depuis un bon nombre d’années, est devenue une partie aussi 

importante de mon répertoire que la musique du « passé ». Par exemple, depuis que j’ai pis mon poste 

avec l’orchestre philharmonique tchèque, on a fait des commandes à quatorze compositeurs, dont neuf 

Tchèques. Au final, mon travail c’est d’interpréter. Ce que j’essaie de faire avec ce qui m’est offert par 

un créateur, et c’est inévitable que, pour pouvoir interpréter quelqu’un, on essaie de devenir cette 

personne. On essaie de devenir cette œuvre que l’on est en train de jouer. Pensez au théâtre, à quel 

point les comédiens doivent s’identifier aux personnages qu’ils sont en train d’incarner. C’est 

exactement la même chose pour nous, les musiciens, sauf que l’expression passe par d’autres moyens. 

Mais l’idée est la même. Et donc, forcément, quand on assimile quelque chose à l’intérieur de soi-

même, cela laisse des traces. Quelque part, cela m’a formé, et continue à le faire. Donc vous avez tout 

à fait raison de dire cela. Je ne suis pas un expert, je m’en méfie d’ailleurs : combien de fois ont-ils 

tort ! En revanche, je me considère comme un étudiant, parce que, chaque jour, j’apprends. 

 

En parlant de votre répertoire, nous avons appris que maintenant, après avoir enregistré toute 

l’œuvre symphonique de Tchaïkovski, passer à Gustav Mahler. Comment allez-vous 

appréhender ces œuvres, que Celibidache n’a par exemple jamais voulu diriger ? Quel regard 

portez-vous sur toutes les indications mises par Mahler sur ses partitions ?  N’entravent-elles 

pas, peut-être, la liberté d’un chef d’orchestre ? 

SB : Très belle question. Vous avez regardé des partitions de Gustav Mahler et vous avez donc vu à 

quel point celles-ci sont détaillées. C’est très intéressant parce que, en regardant les partitions de 

Tchaïkovski, elles le sont presque autant que celles de Mahler. Ce dernier était l’un des plus grands 

chefs d’orchestre de tous temps. Il a pensé ses partitions en tant non seulement que compositeur, mais 

en tant qu’interprète aussi. Il savait donc très bien que, à telle mesure de sa partition, il voudrait que 

l’on ralentisse. Alors, il va mettre une indication. Et l’on peut s’y fier, parce que cela vient de 

quelqu’un qui n’est pas juste un créateur sans expérience pratique d’interprétation. C’est quelque 

chose d’extrêmement important. C’est comme une feuille de route, que l’on essaie de suivre. Mais, dès 

lors qu’une musique sort de son créateur, elle ne lui appartient plus. Elle appartient au monde, à tous 

les autres. Ainsi, entre la composition et l’interprétation, il y a des années qui se passent. S’il nous dit 

de ralentir mesure cinquante-sept, il est possible qu’avec l’expérience je trouverai plus pratique de 

commencer le ralentissement une mesure avant. Ou, peut-être, une ou deux mesures plus tard. Mahler 

lui-même, d’après ce que l’on connaît, était quelqu’un qui ne faisait jamais deux fois la même chose 

qu’il interprète sa propre musique ou celle des autres. La liberté, on la trouve d’abord en assimilant le 

texte qui nous est offert par un créateur pour que cela devienne une partie de nous. Il ne suffit pas 

d’aimer une pièce de musique, il faut qu’elle nous aime aussi, et elle nous aimera plus l’on passera de 

temps avec elle, au long des années. Et, comme cela, elle fait partie de nous et l’on devient une partie 

d’elle, de sa partition. Mahler est un des exemples, mais c’est vrai pour toute la musique qu’on 

interprète. On a commencé ce cycle mahlérien il y a un an déjà, avant même de terminer Tchaïkovski, 

en enregistrant la deuxième symphonie. Je pense que celle-ci sortira d’ici neuf mois, mais le projet va 

prendre des années parce qu’il y a tellement d’œuvres de lui d’une énorme envergure qu’il faut que le 

temps passe pour que cela soit compris au sein de l’orchestre avec moi-même, ensemble. Ce n’est pas 

un projet qui sera complété d’ici deux, trois ans. Cela prendra du temps.  

 

 



Pensez-vous que la façon dont on écoute des œuvres d’il y a plusieurs siècles a changé par 

rapport à ce que voulait le compositeur ? 

SB : J’en suis sûr. Le mode de vie a changé. Ce n’est pas du tout le même monde aujourd’hui que 

celui de l’époque de Bach, par exemple. Il ne connaissait pas Facebook, ni Twitter, la télévision, la 

radio, etc. Le monde a changé, et cela influence notre perception de la musique. Ce qui n’a pas changé, 

c’est la nature humaine. On s’habille différemment, on s’exprime différemment, mais on ressent 

exactement la même chose. Personne, aujourd’hui, ne peut recréer la sonorité exacte qui était celle de 

l’époque de Bach, de Mozart, de Beethoven… Toutefois, on peut l’imaginer. Naturellement, il existe 

plusieurs livres qu’il faut lire, étudier, si le sujet nous intéresse, pour comprendre la façon dont le 

compositeur voulait faire parler sa musique. Il y a des musiciens aujourd’hui qui font croire qu’ils sont 

l’incarnation de ces compositeurs-là. Il suffit de penser à des gens comme John Eliot Gardiner, ou du 

Giardino Armonico de Giovanni Antonini. Des gens à l’immense talent ayant dédié leur vie à la 

musique baroque. Je ne peux pas prouver que la façon dont tel ou tel interprète la musique de Bach est 

authentique. Avec des instruments d’époque, oui. Mais ce qui m’intéresse, ce sera ma fascination, ou 

non, par ce qu’ils expriment. Cela me touchera-t-il, me fera-t-il vibrer, danser ? Ce qui est 

incroyablement intéressant, c’est que, au fil des décennies, la musique de cette époque a trouvé son 

public, et en masse. Il suffit de regarder les ventes de disques : beaucoup plus de musique baroque que 

de musique contemporaine. Pourquoi ? Parce qu’il doit y avoir quelque chose dans cette musique qui 

correspond au besoin de l’Homme contemporain. Quel est-il ? L’énergie, l’harmonie, la noblesse, oui. 

À vous de décider. Mais il est incontestable que cette musique, aujourd’hui, a son public en nombre 

colossal.  

Certaines critiques trouvent que votre lecture des œuvres de Tchaïkovski est une lecture à la fois 

occidentale et russe. Suite à votre concert à Vienne, un critique du site Bachtrack a écrit que 

vous étiez le dernier musicien à prendre Tchaïkovski réellement au sérieux. Qu’en pensez-vous ? 

Et comment faites-vous pour éviter que l’hystérie penne le dessus lors de vos concerts ?  

SB : Vous savez, prendre quelque chose qu’on aime au sérieux, ce n’est pas une réussite, c’est 

obligatoire. Si l’on n’aime pas quelque chose, on ne va pas le prendre au sérieux, et à ce moment-là ce 

n’est pas la peine de le faire. Je prends ces œuvres aux sérieux, mais comme toutes les autres partitions 

que je dirige. C’est vrai que cette musique fait partie de ma vie depuis mes débuts et c’est comme des 

premières amours qui ne meurent jamais. C’est vraiment cela. Ce qu’il se passe, c’est que cette 

musique est toujours la même, depuis l’époque à laquelle elle a été écrite. Nous, on change. Avec la 

vie. La position que l’on peut donc avoir sur cette musique peut évoluer, naturellement, par exemple 

pour moi, entre maintenant et lorsque j’avais seize ans. La première fois que j’ai dirigé la Pathétique, 

je devais avoir dix-huit ans. Forcément, aujourd’hui, je ne suis plus la même personne et donc mon 

interprétation est différente. Mais l’amour reste le même. L’image de la musique de Tchaïkovski 

comme pouvant mettre les gens mal à l’aise parce que c’est très sentimental, hystérique parfois 

extrêmement banal, voire vulgaire, se trouve dans les descriptions des gens qui ne l’aiment pas. De 

même, il y a des gens mal à l’aise avec la musique de Richard Wagner, c’est possible aussi. C’est 

totalement individuel. Ce que je peux dire, c’est que la musique de Tchaïkovski doit être exprimée 

d’une façon qui à la fois fait rimer esprit romantique et moyens classiques. Ce n’est donc jamais 

hystérique, c’est toujours noble. Est-ce puissant ? Oui, mais une puissance qui doit être exprimée avec 

un équilibre sonore. Parce que, si vous attendez un grand tutti où il y a deux trompettes et trois 

trombones qui sortent avec des notes faisant certes parties des accords de l’harmonie mais pas du tout 

mélodiques et que vous n’entendez pas le reste de l’orchestre, alors cela va vous donner l’idée que 

c’est de la musique vulgaire. Et ce n’est pas la faute de la musique, mais celle de l’interprétation. 

Rendre l’esprit romantique par les moyens classiques, c’est notre défi et c’est ce que l’on doit faire 

avec toute musique digne de ce nom (par exemple Mozart, Beethoven, Haydn ou Mendelssohn). Une 

autre chose que je trouve très importante chez Tchaïkovski, c’est que c’est tellement facile d’entendre 

une belle mélodie de lui, qu’on reconnaît tout de suite : on ne l’oublie jamais. Mais, quand on regarde 

la partition, on pense un petit peu à ce qui fait vivre cette mélodie. On découvre qu’il n’avait pas 

seulement le don de créer une mélodie inoubliable, mais qu’il y a bien une structure. Le rythme est très 

important, puissant même si tout simple :       . Qu’est-ce donc que cette figure ? On la trouve 

dans la Cinquième de Tchaïkovski, mais aussi dans la Neuvième de Beethoven, dans le scherzo. C’est 

comme un geste. De plus, la maîtrise de la matière sonore, sa façon d’orchestrer, est absolument 

extraordinaire parce que c’est très polyrythmique. On n’entend que la mélodie jouée par les violons. 

 



Mais, si l’on regarde ce que doivent faire en même temps les altos, les contrebasses, les trombones, le 

cor anglais, les flûtes, etc., c’est un monde habité par beaucoup de voix différentes qui doivent exister 

les unes avec les autres, en harmonie. On part donc du principe que le malaise ne vient pas de la 

musique. Après on est libre d’aimer la musique de Tchaïkovski ou de la détester, cela fait partie de 

notre nature humaine. 

 

Auriez-vous un conseil à donner à quelqu’un qui souhaite étudier la musique ? 
SB : Il faut déjà sentir que la musique, c’est votre raison d’être. Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas la 

peine. Il faut accepter l’idée que la musique n’est pas une espèce d’assemblée de notes, de sons 

abstraits, elle est l’expression de la vie. On essaie toujours de réfléchir à ce que signifie la musique, 

l’histoire qui est racontée, comment elle l’est, etc. C’est vraiment le travail de la vie. Au début, je 

pense que, pour la musique comme pour tout ce qu’on fait dans la vie, on doit être tellement obsédé 

par ce que l’on fait que l’on aime cela beaucoup plus que soi-même. Il y a cette espèce d’abnégation 

de soi. On ne vit que pour ça. On accepte que, peut-être, l’on ne deviendra pas le musicien le plus 

célèbre du monde. On accepte que, peut-être, l’on ne ramènera pas du fromage à table. Il faut croire, 

vraiment, que l’on ne peut pas exister sans cela. Alors, peut-être réussirez-vous, et je vous le souhaite. 

Mais il faut aussi être suffisamment réaliste pour savoir que rien n’est jamais garanti. C’est comme des 

enfants qui jouent au football, et qui à l’âge de cinq ans ont un talent absolument monstrueux, ce sont 

des extraterrestres ! Et il y en a d’autres qui adorent le foot qui ne peuvent pas réussir autant. 

Finalement, à mon avis, ce qui est très important, c’est que ce que vous choisissez de faire (musique, 

mathématiques, littérature, peu importe), vous l’aimiez profondément. Sans cela, ça ne vous rapportera 

jamais le bonheur. 

 

 

Philharmonie de Paris, le 22 novembre 2019 

Propos retranscrits par Louis Rubellin (TL1) 

 


